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La « mystique féminine » et l’incarnation émotive du sacré (XIIIe-XIVe s.) 
textes 

 
1) Jacques de Vitry, Vie de Marie d’Oignies, trad. du latin et présenté par J. Miniac, 
Arles, 1997, p. 45-47. 
[Marie d’Oignies] « puisa dans [la] Passion une telle grâce de componction, une telle 
abondance de larmes […], que ses pleurs répandus sur le sol de l’église permettaient de la 
suivre à la trace. […] Jour et nuit les larmes s’écoulaient de ses yeux, elles arrosaient ses 
joues, et pour éviter qu’elles ne rendent le sol de l’église boueux sur son passage, Marie les 
épongeait avec le voile qui lui couvrait la tête. Des voiles de cette sorte, elle en avait 
beaucoup : elle en faisait grand usage, étant obligée de les changer souvent, car ils étaient 
vite trempés. »  
Lorsque Jacques lui demande si, avec ces torrents de larmes, elle n’a pas la tête fatiguée et 
douloureuse, Marie répond en citant le psaume :  
« Ces larmes sont ma réfection, elles sont mon pain du jour et de la nuit. Elles ne font pas 
mal au crâne, mais nourrissent l’esprit. Elles n’infligent aucune douleur, mais réjouissent 
l’âme et la rassérènent. » 
 
2) Le Livre d’Angèle de Foligno. D’après les textes originaux, traduit par J-F. Godet, 
Grenoble, 1995, Mémorial, Cinquième pas supplémentaire, p. 135 :  
Quand elle communie, l’hostie se répand dans sa bouche. Elle dit qu’elle n’a la saveur ni du 
pain ni d’aucune chair que nous connaissons. Certes, elle a bien une saveur de chair, mais 
une saveur très différente et très savoureuse. 
 
3) J. Dalarun, Claire de Rimini. Entre sainteté et hérésie, Paris, 1999, p. 113 
(commentaire p. 112-115) :  
[Menée par une corde au cou, attachée] à une colonne de pierre, elle restait ainsi liée 
jusqu’à l’heure de none du samedi suivant. Alors, une fois les offices récités, ils la 
détachaient de la colonne. Les mains toujours entravées, le licol à la gorge, vêtue de ses 
dessous, sollicitant que chacun la batte cruellement de ses propres mains à coups de 
faisceaux de branches ou de fléaux, elle visitait les églises de la cité et des bourgs. […] 
Ensuite elle retournait à sa cellule, ainsi affligée. 
 
4) Thomas de Celano, Vie de François, dans J. Dalarun (dir.), François d’Assise. Écrits, vies 

et témoignages, Paris, 2010, vol. 1, 1C 97, II, chap. IV, p. 589, citant Ps 62 (63) 2. 
Il y avait en effet en lui une si grande concorde de la chair avec l’esprit, une si grande 
obéissance que, tandis que celui-ci s’efforçait de saisir toute sainteté, non seulement celle-là 
néanmoins n’y répugnait pas, mais elle s’efforçait même de courir en avant, selon ce qui est 
écrit : « Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair de si multiples façons ! » 
 
5) Thomas de Celano, 1C 7, I, chap. III, p. 470-471. Cite Ps 125 (126) 2. 
Un jour, alors qu’il avait très pleinement invoqué la miséricorde du Seigneur, ce qu’il devait 
faire lui fut montré par le Seigneur. De ce moment, il fut rempli d’une si grande joie qu’il ne 
se tenait plus d’allégresse, mais ne pouvait s’empêcher d’en exprimer quelque chose aux 
oreilles des hommes. Pourtant, même s’il ne pouvait pas se taire à cause de la puissance de 
l’amour qui lui avait été inspiré, il en disait quelque chose, avec précaution cependant et par 
énigmes. 
 
6) Thomas de Celano, 1C 53, I, chap. XIX, p. 531. 
Une fois il advint que, sous le coup de la maladie, il avait mangé un peu de viande de 
poulet ; ayant un tant soit peu repris des forces du corps, il entra dans la cité d’Assise. 
Comme il était parvenu à la porte de la cité, il prescrivit à un frère qui était avec lui de lui lier 
une corde au cou et de le traîner ainsi comme un brigand à travers toute la cité, en clamant 



avec la voix du crieur public : « Regardez, voyez le glouton qui s’est empiffré de viande de 
poules : il en a mangé à votre insu. » De nombreuses personnes accouraient donc à un 
spectacle si extraordinaire : en redoublant de soupirs, elles pleuraient ensemble et disaient : 
« Malheur à nous, misérables ! Notre vie entière se passe dans le sang : nous nourrissons 
nos cœurs et nos corps dans la surabondance et l’ivresse. » Ainsi touchés au cœur de 
componction (Ac 2,37), ils étaient provoqués par un tel exemple à adopter l’état d’une vie 
meilleure. 
 
7) Vie de Marie d’Oignies,VII, p. 52-53. 
Un jour, elle se rappela qu’à la suite d’une maladie très grave, elle avait dû absorber de la 
viande et un peu de vin doux. Ce souvenir la plongea dans la consternation, elle en perdit le 
repos, et ne put le retrouver qu’en mettant sa chair à la torture. […] Ivre de ferveur, envahie 
par la douceur de l’Agneau pascal, elle prit son corps en horreur ; et alors que rien ne l’y 
obligeait, elle s’empara d’un couteau et se mutila en plusieurs endroits, très profondément. 
Puis elle eut honte et enterra les parties amputées. Le feu dévorant de l’amour qui 
l’incendiait l’emporta sur la douleur physique et c’est alors qu’elle vit, dans ce ravissement 
d’extase, un des séraphins se tenant tout droit à ses côtés. 
 
8) Henri Suso, Vie, Œuvres complètes, présentation, traduction et notes par J. 
Ancelet-Hustache, Paris, 1977, chap. IV, p. 162 : 
Et il commença à enfoncer la pointe du stylet dans sa chair au-dessus et dans la direction du 
cœur, et il remua la pointe de-ci de-là, de haut en bas, jusqu’à ce que le nom IHS apparût 
sur son cœur. En raison de ces coups profonds, le sang jaillit abondamment de sa chair et 
coula le long de son corps sur son sein. Ce lui était une joie de le regarder en raison de son 
amour fervent, de sorte qu’il prêtait peu d’attention à la douleur. 
 
9) Hadewijch, Vision 7, l. 1-28, voir en français Hadewijch, Visions, Présentation, 
traduction du moyen-néerlandais et notes par J.-B. Porion, Paris, 1987, p. 46.  
Un jour de Pentecôte, j’eus une révélation à l’aurore, en assistant aux matines que l’on 
chantait à l’église. Mon cœur, mes artères et mes membres tremblaient et frémissaient de 
désir ; et comme souvent, je sentais en moi-même, dans une tempête terrible, que si je 
n’étais tout entière à mon Bien-aimé, s’il ne m’emplissait enfin de Lui-même, cette agonie me 
rendrait folle et cette fureur me ferait mourir. Le désir d’amour me tourmentait et me torturait 
de telle sorte que chacun de mes membres semblait vouloir se briser et chacune de mes 
veines succomber au travail. Cette langueur où je me trouvais, personne ne peut l’exprimer 
que je sache, et pour chose que j’en saurais dire moi-même, elle serait incompréhensible à 
tous ceux qui n’ont point connu l’amour dans les œuvres du désir et que l’amour même n’a 
point reconnus. Je confesserai donc seulement ceci : que je désirais jouir pleinement de mon 
Bien-aimé, le connaître et le savourer sans réserve, avoir la fruition parfaite de son Humanité 
avec la mienne, et que la mienne fût en la sienne établie, forte de son intégrité contre toute 
chute et sachant parfaitement lui complaire dans la pure, unique et plénière patience de 
toute vertu. Et je désirais donc pour l’intérieur qu’il me satisfît de sa Divinité dans l’Esprit 
unitif et me fût tout ce qu’il est en lui-même, sans nulle diminution. 
 
10) Hadewijch, Chanson 7, vers 4, l. 37-42, en traduction française : Hadewijch 
d’Anvers, Poèmes des béguines, traduits du moyen-néerlandais par J.-B. Porion, 
Paris, Seuil, 1994, p. 233. 
 

Où, hélas, trouverai-je cet amour renouvelé  
Et la renaissante plénitude de ses dons ?  
Trop bien je connais ma misère  
Et poignant vit en moi le désir ;  
Inlassablement se consume mon âme  
Au brasier dévorant qu’est l’Amour. 

 


